Suivez des formations
continues. Nous vous
facilitons les études.

AFA – Ouvrez-vous à tous vos possibles
Nous sommes formateurs.
Avec l’aide de nos partenaires, nous formons les spécialistes en assurance
d’aujourd’hui et de demain. Ils sont plus de 800 intervenants, examinateurs
ou auteurs à s’engager activement à nos côtés. Professionnels en activité,
ils travaillent tous dans le monde de l’assurance ou au sein des instances
constitutives de l’AFA. Bien connus dans la branche, nos cours et nos cursus
sont ouverts aux élèves de tous les horizons. Nos bureaux de Berne sont
la plaque tournante de l’ensemble de nos activités de formation ainsi que
de nos activités associatives.
Nous sommes un partenaire et un réseau.
A nos partenaires de formation, le SEFRI, la Finma ainsi que les autres institutions, nous fournissons les éléments nécessaires à une offre de formation
de qualité et à des qualifications adaptées à la demande du marché. Nos
passionnants séminaires RH sont même appréciés au delà de la branche. Ils
offrent l’occasion à nos groupes-cibles de se rencontrer et d’alimenter leur
réseau.
Nous sommes défenseurs des intérêts de la branche.
Pour toutes les questions de formation, nous représentons les intérêts
des assureurs privés suisses à l’encontre du législateur, des autres partenaires associatifs ainsi que des autres instances. Association autonome,
nous sommes l’organisme responsable du registre sectoriel « Cicero.
Certified Insurance Competence ». Ainsi, nous répondons en toute objectivité et en toute impartialité de la qualification professionnelle dans la
branche de l’assurance.
Nous sommes l’original.
www.vbv.ch

Cicero. Certified Insurance
Competence
Les hommes, c’est ma passion. Qu’il s’agisse de ma famille, des clients ou
des spectateurs, lorsque je peux rendre les autres heureux en chantant dans
mon chœur de jodlers, je suis aux anges. Enfant, je voulais devenir architecte.
Trouver une idée, en dessiner les plans et la mettre en œuvre : c’est un peu
la même chose en assurance. A la fin, on n’a pas construit une maison, mais
élaboré un contrat. Et derrière ce bout de papier, se cache un client avec ses
soucis et ses problèmes. Pour répondre à ces besoins, il faut connaître
le monde du client. Or ce monde est en perpétuel changement – c’est pourquoi je suis régulièrement des formations. Dans le secteur de l’assurance,
aucune obligation en la matière. Toutefois, cela me donne une longueur
d’avance et me permet d’avoir une vision plus approfondie des choses. Les
exigences de Cicero sont tout à fait appropriées et réalisables. Celui qui ne
reste pas à la page, recule forcément. Là où j’apprends le plus, c’est comme
intervenant et expert ; cet engagement tient mon esprit en éveil.

« Il est important de suivre
régulièrement des formations continues. Je n’attends
pas d’y être obligé. Je suis
membre de Cicero dans mon
propre intérêt et dans celui
de mes clients. »
Thomas Bärtschi, Bärtschi Versicherungen, Kaufdorf
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